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24 octobre
DELME
> Contes et atelier du rêve
14h : Viens découvrir des histoires qui font 
rêver de jour comme de nuit, puis fabrique un 
objet !
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 5 ans. Sur 
inscription.

CHATEAU-SALINS
> Petits monstres en tissu : atelier
14h : Envie de se faire peur ? Réalisation de 
doudous monstres ou doudous porte-clés au 
gré de votre imagination.
Bibliothèque. 2h. Enfants dès 6 ans 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription.

25 octobre
DIEUZE
> Valise de lecture
En partenariat avec l’école Gustave Charpentier
17h : Durant les vacances, la médiathèque 
propose aux enfants du groupe scolaire de 
tester leurs connaissances avec un quizz-jeu 
qui les replongera dans l’univers nocturne 
des 3 valises thématiques préalablement 
présentées en classe.
Médiathèque. 1h30. Enfants dès 3 ans.

26 octobre
DIEUZE
> Soirée pyjama, repas et lectures ! 
(Sandra Thirion)
18h : Un repas partagé en pyjama avant de 
se lancer dans les jeux de société les plus 
sombres, entrecoupés de saynètes d’ombres.
Médiathèque. 4h30. Tout public.

27 octobre
DIEUZE
> Nuit en poésie (Fabien Bondil)
20h : À la découverte de textes et d’ambiances 
sonores sur la nuit.
Médiathèque. 2h30. Adultes dès 12 ans.

28 octobre
DELME
> Soirée épouvante à la Gue(ho)st 
House (Centre d’art contemporain La 
Synagogue)
18h : Des jeux et des lectures pour vous faire 
frémir !
Centre d’art contemporain. 1h30. Enfants 
dès 5 ans. Sur inscription.

31 octobre
INSMING
> Balade effrayante 
18h : Balade dans la nuit, contes même pas 
peur, et potage à la grimace. Une soirée pour 
toute la famille !
Médiathèque. 4h. Tout public. Sur 
inscription.

Contacts 
CHATEAU-SALINS Tél. 03 87 05 27 97 
 bibli.château@wanadoo.fr 
DELME Tél. 03 87 01 39 91 
 mediathequededelme@orange.fr 
DIEUZE Tél. 03 87 86 81 81 
mediatheque_dieuze@orange.fr 
INSMING Tél. 03 87 01 20 79
mediatheque.insming@gmail.com 
VIC-SUR-SEILLE Tél. 03 87 05 08 64
bibliothequej-l-zott@orange.fr 

Avec le soutien de la Communauté de 
communes du Saulnois

Les bibliothèques municipales de Château-Salins, Insming et Vic-sur-Seille 
ainsi que les médiathèques de Delme et Dieuze présentent…

LA TÊTE DANS LES RÊVES ET LES ÉTOILES
Une sombre nuit d’octobre dans les médiathèques et bibliothèques du Saulnois...



30 septembre
VIC-SUR-SEILLE
> Atelier photo (Dominique Simon, foyer 
Georges de La Tour)
14h : En amont du concours photo, Dominique 
Simon vous donne ses conseils et des exemples 
pour apprendre à photographier la nuit.
Bibliothèque. 3h. Tout public. Sur inscription.

Du 1er au 19 octobre
VIC-SUR-SEILLE
> Songe d’une nuit étoilée (Association 
Sirius)
Une exposition qui aborde le rapport ambigu que 
notre société entretient avec la nuit.
Bibliothèque. Tout public.

Du 1er octobre au 15 novembre
CHATEAU-SALINS, DELME, DIEUZE, 
INSMING, VIC-SUR-SEILLE
> Surpris par la nuit : concours photo
Envoyez votre photographie sur la thématique 
de la nuit aux bibliothèques participantes ! 
Règlement disponible dans les bibliothèques.
Tout public. Sur inscription.

4 octobre
INSMING
> Nuit étoilée sous le plantérium 
(Académie de Nancy-Metz)
15h : Découvrez les étoiles qui illuminent nos 
nuits et apprenez à les reconnaître.
Espace Koenig. 2h. Tout public. Sur 
inscription.

CHATEAU-SALINS
> Les insomnies d’Émile Pontavel : 
conférence-spectacle (Fabien Bondil)
17h30 : Émile Pontavel est chargé de nous réveler 
le secret gardé. La nuit n’est pas un phénomène 
naturel, mais un phénomène artificiel, fabriqué 
par cette peuplade tout aussi secrète : les 
noctiphyllis extravagantes specialis...
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 6 ans. 

Sur inscription.

6, 13 et 20 octobre
DIEUZE
> Surpris par la nuit : atelier photo
16h30 : Découverte des techniques de la photo 
de nuit, light painting et autres créations.
Médiathèque et section jeunes de la MJC. 
1h30. Adolescents. Sur inscription.

7 octobre
CHATEAU-SALINS
> Sur les traces d’une légende 
amérindienne : atelier
14h : En suivant les pas des Indiens, réalisation 
d’un attrape-rêves pour s’assurer des nuits 
paisibles.
Bibliothèque. 1h30. Enfants dès 6 ans. Sur 
inscription.

12 et 14 octobre
DELME
> Il est tard, il fait nuit !
12 octobre 10h et 14 octobre 9h30 : Clac la tortue 
a bravé l’obscurité de la nuit. Il est à présent 
temps de découvrir quelles histoires ou chansons 
ont hanté ses rêves…
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. Sur 
inscription.

13 octobre
DIEUZE
> Murder party (Aurélie Quack et Sandra 
Thirion)
20h : Tel un Cluedo® grandeur nature, trouvez le 
tueur sans vous faire démasquer !
Médiathèque et MJC. 2h30. Adultes dès 12 
ans. Sur inscription.

DELME
> Nuit de l’écrit : atelier d’écriture
20h : Prenez votre plume et venez noircir 
quelques feuilles le temps d’une nuit pas comme 
les autres…
Médiathèque. 2h. Adultes. Sur inscription.

14 octobre
CHATEAU-SALINS
> Soirée jeux (La Caverne du Gobelin)
20h : Une soirée conviviale ouverte à tous pour 
passer un bon moment à s’amuser ou découvrir 
des jeux.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 6 ans.

VIC-SUR-SEILLE
> Les insomnies d’Émile Pontavel : 
conférence-spectacle (Fabien Bondil)
20h : Émile Pontavel vous propose une balade 
d’exploration nocturne visant à observer et 
découvrir les activités des faiseurs de nuit.
Rdv bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans.

16 octobre
DIEUZE
> Théâtre d’ombres : atelier spectacle
Spectacle créé et joué par les enfants du 
périscolaire.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans.

17 octobre
DIEUZE
> Temps des parents : cauchemars, 
terreurs nocturnes (Sandra Thirion)
13h30 : Discussion entre parents autour de la 
gestion des cauchemars et terreurs nocturnes.
Médiathèque. 3h30. Adultes.

19 octobre
VIC-SUR-SEILLE
> Planétarium (Association Sirius)
9h, 10h30, 14h : ateliers. Planétarium, réalisation 
d’un cadran solaire et animation sur les saisons.
Salle des Carmes. 1h. Public scolaire.

20 octobre
DELME
> Nuit d’enfer à la ludothèque : soirée 
jeux (La Caverne du Gobelin)
20h : Des jeux de société sur la nuit, l’horreur, le 
polar et les cauchemars. Alors, prêts à jouer ?

Médiathèque. 2h. Tout public dès 4 ans.

21 octobre
DIEUZE
> Temps des parents : Monsieur Papeur 
ou la boîte à rêves (Sandra Thirion)
9h30 : Présentation d’albums outils pour la 
gestion des cauchemars et fabrication d’outils de 
prévention des cauchermars (monstre attrape-
cauchemars, poupée tracas, boîte à rêves et 
poudre du sommeil…)
MJC. 2h. Tout public.

VIC-SUR-SEILLE
> Planétarium (Association Sirius)
14h, 15h15 : Le planétarium vous accueille pour 
un moment d’observation au cœur de notre 
univers.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

CHATEAU-SALINS
> Les contes de la nuit de Michel Ocelot : 
projection (Le Saulnois 7ème art)
14h30 : Tous les soirs, une jeune fille, un garçon 
et un vieux technicien se retrouvent dans un petit 
cinéma. Ils inventent, dessinent, se déguisent et 
jouent toutes les histoires dans une nuit magique 
où tout est possible.
Cinéma. 1h30. Tout public dès 5 ans. Sur 
inscription.

21, 27 et 28 octobre
CHATEAU-SALINS, DIEUZE, INSMING
> Tom et la Luciole (Papy Pantoufle)
Tous les soirs, c’est la même histoire ! Tom est 
effrayé par l’idée de rester seul dans sa chambre 
la nuit. Son papa décide de lui raconter la légende 
d’un petit insecte noctambule pas comme les 
autres… : la luciole.
21 octobre 14h : MJC, Dieuze.
27 octobre 16h30 : Bibliothèque, Château-
Salins. 
28 octobre 16h : Bibliothèque, Insming.
35 min. Tout public dès 2 ans. Sur inscription.

Les bibliothèques municipales de Château-Salins, Insming et Vic-sur-Seille 
ainsi que les médiathèques de Delme et Dieuze présentent…

LA TÊTE DANS LES RÊVES ET LES ÉTOILES
Une sombre nuit d’octobre dans les médiathèques et bibliothèques du Saulnois...


